Château Fonroque 2018
CHÂTEAU FONROQUE

Primeurs 2018

165

,90 € H.T.

Saint-Émilion Grand Cru Classé (soit 27,65 € la bouteille)
Saint-Emilion Grand Cru Rouge
Formats

De la finesse et de la
densité. Une belle
réussité !
Millésimes 2018

Bettane & Desseauve :

Caisse bois 6 pièce(s) cb675c
(CDR)

Vin expressif par son velouté, sa bonne longueur et sa finale souple et fraîche bien dans le ton de ce que l'on attend
des vins du domaine.
La RVF :
Fraicheur jusqu'au bout des tanins, corps délié, qui se déploie harmonieusement dans un seul mouvement, à la fois
sérieux et détendu.
Wine Advocate :
Deep garnet-purple colored, the 2018 Fonroque (82% Merlot and 18% Cabernet Franc) gives up notions of preserved
plums, baked blackberries and dried herbs with hints of raspberry pie, underbrush and black tea. Full-bodied and
laden with black fruit, it has loads of red fruit brightness in the mouth with soft, rounded tannins and a refreshing finish.
James Suckling :
Pretty density and finesse to this wine with blackberry and blueberry character to the fresh and bright structure of
polished tannins and crisp acidity.
Détails techniques
Appellation

Saint-Emilion Grand Cru

Classement

Saint-Émilion Grand Cru Classé

Superficie

17 ha

Encépagement

Merlot 85% - Cabernet Franc 15%

Age moyen des vignes

35 ans

Sols et sous-sol

Plateau calcaire et côte argilo-calcaire

Elevage

Barriques neuves à 30% durant 18 mois

Notations critiques
Parker

91 à 93 sur 100

RVF

16,0 à 16,5 sur 20

Bettane & Desseauve

16,0 sur 20

Wine Spectator

93 à 96 sur 100

James Suckling

92 à 93 sur 100

4 bonnes raisons d’acheter des Primeurs
sur La Grande Cave

Un large choix de plus
de 300 références

Des allocations 100% garanties
en direct des Châteaux

Un conditionnement
sur-mesure

Une ligne d'experts à votre
écoute : 05 57 97 07 60

contact@lagrandecave.fr
www.lagrandecave.fr
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

